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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2021 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie à dix-neuf heures trente sous la 

présidence de Monsieur Florent RISBOURG, Maire. 

Etaient présents : MM. RISBOURG Florent, HUET Georgette, LEFEBVRE Thierry, RISBOURG Marc, 

LESCOT Nicole, NOISETTE Sophie, POULLAIN Pascaline, LECLERCQ Xavier, BOUTET Cédric, 

DUPUY Matthieu, TYBERGHIEN Sophie, SUEUR Isabelle, LAPIERE Stéphane, NOIROT Priscilla 

(arrivée en cours de séance)   

Absente excusée : Mme LANGNY Caroline 

Absent : Néant  
 

Madame LANGNY Caroline a donné procuration à Madame LESCOT Nicole pour voter en son nom. 

___________________ 

Le compte rendu de la précédente séance est adopté à la majorité (12 voix pour / 2 voix contre (Mmes 

Lescot et Langny) / 0 abstention. 
 

Ordre du Jour 

 

1. Compte rendu de la commission municipale culturelle du 8 septembre 2021 

Cette réunion avait pour objet l’organisation des prochaines manifestations communales, en 

particulier le repas musical du 25 septembre. Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

2. Compte rendu de la commission municipale des relations avec Vouvray et du tourisme du     

22 septembre 2021 

Un projet d’aire de camping-car a été présenté à la commission. Il est décidé de poursuivre cette 

étude pour une aire d’une douzaine de places qui pourrait être localisée au centre du village. 

Le compte rendu est adopté par 11 voix pour / 0 voix contre / 3 abstentions (Mmes Lescot, Langny 

et Sueur). 

Mme Priscilla Noirot rejoint l’assemblée. 

Il est donné lecture du courrier informant la mairie de la création de l’association des amis Holnon-

Vouvray. 

3. Compte rendu de la commission municipale des finances du 22 septembre 2021 

A noter que M. Lapiere était présent à cette réunion. 

Virement de crédits : 

Suite aux explications données concernant les études concernant le bassin de récupération des eaux 

pluviales, les panneaux photovoltaïques et le diagnostic amiante sur le préfabriqué de l’école, 

imputées au compte 2051, accord est donné par 13 voix pour / 0 voix contre / 2 abstentions (Mmes 

Lescot et Langny) pour réaliser un virement de crédit à hauteur de 10 000 € du compte 2188 au 

compte 2051. 

Demandes de prêts bancaires : 

 Suite aux explications données, notamment sur le fait que l’annuité sera couverte par la hausse 

du tarif de l’eau potable récemment votée, accord est donné par 13 voix pour / 0 voix contre / 2 

abstentions (Mmes Lescot et Langny) pour contracter un emprunt afin de financer la remise en 

état du captage d’eau potable, selon les conditions suivantes : 
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Emprunt d’un montant de 536 250 € sur une durée de 50 ans (TEG : 1,1 %, Annuité : 14 000,81 

€). Pour rappel, le coût prévu de l’opération s’élève à 715 000 €, dont 178 750 € de subventions. 

 Suite aux explications données, notamment sur le fait que l’annuité sera couverte par le chiffre 

d’affaire dégagé chaque année par les panneaux photovoltaïques à poser sur l’espace culturel et 

l’espace associatif, accord est donné par 11 voix pour / 0 voix contre / 4 abstentions (Mmes 

Lescot, Langny, Sueur et M. Lapiere) pour contracter un emprunt d’un montant de 210 000 € 

afin de financer intégralement l’installation desdits panneaux. 

M. le Maire informe que le contrat étant sur 20 ans, les modalités d’emprunt seront demandées 

sur cette durée.  

Accord est également donné, par 11 voix pour / 0 voix contre / 4 abstentions (Mmes Lescot, 

Langny, Sueur et M. Lapiere), pour la signature avec la société ENEDIS des conventions pour 

le raccordement au réseau de distribution d’électricité des deux installations de production 

photovoltaïque, selon les conditions suivantes : 

Espace culturel Charles Poëtte : 

Contribution financière associée à la solution de raccordement : 7 630,37 € HT, soit 9 156,44 € 

TTC (acompte de 53,16 %, soit 4 828,22 € TTC). 

Espace associatif Gabriel Langlet :  

Contribution financière associée à la solution de raccordement : 1 988,09 € HT, soit 2 385,71 € 

TTC (acompte de 50 %, soit 1 192,85 € TTC). 

 

Négociations de contrats : 

Il est fait part des négociations de contrats en cours (assurance, organismes de contrôle) afin de 

réduire les coûts et des résultats déjà obtenus.  

En complément des thèmes abordés ci-dessus en commission des finances, il est fait part des sujets 

suivants : 

A la demande de la trésorerie, il convient de prendre une délibération pour attribuer chaque année 

une récompense à chaque élève de CM2 quittant l’école d’Holnon pour le collège. Pour rappel, c’est 

une calculatrice qui est offerte depuis deux ans. Accord à l’unanimité (15 voix pour). 

A la demande de la trésorerie, il convient de prendre une délibération pour provisionner des créances 

douteuses et/ou contentieuses. Le montant total à provisionner (calcul au taux de 15 %) s’élève à 

13,01 €. Accord à l’unanimité (15 voix pour). 

L’USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne) a fait parvenir sa proposition 

financière pour l’enfouissement des réseaux éclairage public et télécom au lotissement Croix                   

Saint-Claude (Tranche 1 rue de Normandie et rue de Bretagne). 

Le montant total du projet s’élève à 255 297,71 € HT, dont participation USEDA : 111 570,88 € et 

contribution commune : 143 726,83 €. 

Il est rappelé la nécessité de se positionner dès maintenant sur cette proposition afin de bénéficier 

de la participation financière de l’USEDA et de réaliser les travaux dans les meilleurs délais. 

L’assemblée donne son accord à l’unanimité (15 voix pour) sur cette proposition et fixe la durée 

d’amortissement à 50 ans. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux du lotissement Croix Saint-Claude devraient se faire                      

en 3 ou 4 tranches. 

4. Convention de prestations ADICA 

Il est fait part de la convention pour une assistance technique et administrative – service de 

télégestion / télérelève proposée par l’ADICA (Agence Départementale d’Ingénierie pour les 

Collectivités de l’Aisne). Cette convention vise à optimiser le suivi du fonctionnement de la 

chaufferie communale bois-gaz. 

L’assemblée donne son accord pour la signature de cette convention triennale, par 14 voix pour / 0 

voix contre / 1 abstention (M. Lapiere), selon les conditions suivantes :  

Montant des prestations année 1 : 1 200 € / année 2 : 600 € / année 3 : 600 € 
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5. Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’Eau (RPQS) 

Le maire donne les chiffres clés du rapport sur le prix et la qualité du service d’eau (RPQS) 2020. 

La note d’information de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (édition avril 2021 – chiffres 2020) est 

distribuée à chacun. 

Suite à cette présentation, le RPQS 2020 est adopté à l’unanimité (15 voix pour). 

 

6. Contrat d’affermage eau potable 

Ce point sera abordé lors d’une prochaine séance, lorsque toutes les informations nécessaires à la 

bonne information des élus seront disponibles. 

 

7. Délibération OGF 

Il est fait part du projet d’aménagement autour du jardin du souvenir du crématorium d’Holnon d’un 

espace de la mémoire. Les « ailes de la mémoire » matérialiseront cet espace et permettront de 

recevoir les plaques gravées au nom des défunts dont les cendres ont été dispersées dans le jardin 

du souvenir. 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité (15 voix pour) pour la réalisation de cet 

aménagement. 

 

8. Changement de prestataire téléphonique 

Suite aux explications données lors de l’examen du compte rendu de la commission des finances, à 

savoir la fin des lignes analogiques ou Numéris, le conseil municipal approuve à l’unanimité (15 

voix pour) l’offre tarifaire négociée avec la société Ricoh pour le passage à la téléphonie Cloud au 

secrétariat de mairie, moyennant un montant mensuel de 192 € TTC. 

A noter que cela représente une économie annuelle d’environ 900 € par rapport au mode de 

fonctionnement actuel. 

  

9. Information contrat mobilier urbain 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité (15 voix pour) pour dénoncer le contrat qui lie 

la commune avec la société CDP-Medialine en raison du défaut d’entretien du mobilier urbain. 

Accord également pour la signature d’une convention simplifiée d’honoraires à titre gracieux avec 

un avocat pour assister la commune dans cette procédure. 

 

10. Point sur les emplois et les missions au sein des services communaux 

 Rappel est fait de la procédure d’avancement de grade de Mme Dorothée Douay. L’intéressée 

remplissant désormais les conditions d’ancienneté, son dossier sera étudié lors de la prochaine 

commission administrative paritaire, courant octobre. Dans ce cadre, le conseil municipal décide 

à l’unanimité (15 voix pour) la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 

à raison de 31 h hebdomadaires à compter du 1er novembre 2021. 

 En parallèle, il convient de supprimer les emplois devenus vacants à l’issue des procédures 

d’avancement de grade passées, après avis du comité technique conformément à la 

réglementation. 

Dans ce cadre, accord à l’unanimité (15 voix pour) pour la suppression de deux postes d’adjoints 

techniques et d’un poste de rédacteur territorial. 

 Suite aux explications données, accord est donné à l’unanimité (15 voix pour) pour la création 

d’un poste d’adjoint technique à raison de 30 h hebdomadaires afin de recruter en CDD jusqu’à 

la fin de l’année scolaire dans un premier temps un agent en charge des services périscolaires. 

 

11. Information fonctionnement des services périscolaires, 

Suite aux explications données, le conseil municipal donne son accord à l’unanimité (15 voix pour) 

pour mettre en place un module de réservation et de paiement en ligne des services périscolaires. 

Cela permettra d’apporter un nouveau service aux parents d’élèves et d’améliorer la procédure 

actuellement en place au secrétariat de mairie pour la gestion de ces prestations.   
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12. Point sur le contrat CNAS 

Les agents communaux vont être consultés individuellement afin d’étudier un système d’action 

sociale qui profite à l’ensemble du personnel. 

 

13. Questions diverses 

 Suite à de nouvelles malveillances constatées, cette fois dans les locaux de la cantine, une plainte 

a été déposée. 

 Il est fait part de la sollicitation de l’APEI de Saint-Quentin afin de participer à l’opération 

brioches 2021. Sur proposition du maire, le conseil municipal décide à l’unanimité (15 voix) 

d’attribuer une subvention de 500 € à l’IME d’Holnon. 

Il est rappelé par ailleurs qu’une convention va être signée avec l’IME pour l’entretien de 

certains espaces verts de la commune. 

 Information sur la détection d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans l’Aisne 

et sur les mesures de biosécurité à appliquer dans les basses cours. Celles-ci seront diffusées 

dans le prochain bulletin municipal. 

 Malgré les verbalisations par la police rurale et le rappel fait par Clésence, des dépôts sauvages 

sont toujours constatées aux poubelles enterrées, aux abords de l’esplanade Charles de Gaulle. 

 Des exploitants de Food trucks ont transmis des demandes d’emplacement à Holnon : il est 

décidé d’entendre ces personnes avant accord. 

 Un logement communal de type F4 duplex, 100 m², 3 chambres sera disponible à Holnon à 

compter du mois de décembre. Loyer mensuel : environ 680 €. Renseignements en mairie (tél : 

03.23.09.61.51). 

 Aire de jeux : à voir en temps voulu.  

 Accord de l’assemblée pour demander des devis afin de remplacer le four, le réfrigérateur et le 

lave-vaisselle de la cantine. 

 Il est fait part de la demande d’un riverain de la rue de Savoie afin d’implanter un stop entre 

cette voie et la rue d’Auvergne. A étudier. 

 Des négociations ont eu lieu avec GRDF pour revaloriser l’indemnité pour l’exploitation d’une 

antenne de télérelève. 

 Information est donnée de la demande de la société de chasse Saint-Hubert d’organiser au bois 

d’Holnon (partie communale) une journée de chasse aux sangliers et aux renards le samedi                  

16 octobre 2021, de 9h à 17h. Un arrêté d’interdiction de la circulation en forêt communale sera 

pris à cette occasion. 

 De nouvelles précisions sont données sur l’épicerie solidaire qui doit s’implanter à Holnon. 

Trois cellules commerciales y seront également disponibles. 

 Mme Sueur fait part de ses réflexions sur le déroulement de la journée des associations qui a eu 

lieu le 4 septembre dernier. Mme Noirot suggère de l’organiser l’an prochain en même temps 

qu’un marché Holnonais. 

 Il est fait part de la lettre de certains élus du précédent conseil municipal suite à la parution d’un 

article dans le journal l’Aisne nouvelle à propos du budget communal. Le maire souligne qu’une 

analyse financière, qui vient d’être réalisée à l’initiative de la trésorerie municipale dans les 

communes ayant changé d’équipe municipale, vient confirmer que la commune est fortement 

endettée, notamment pour des dépenses sans retour sur investissement avec un fort impact sur 

les finances. Toutefois, comme l’ont indiqué les signataires du courrier en question, la volonté 

n’est pas de polémiquer. 

__________________ 

Le 29 septembre 2021 


